
 

BOURG-EN-BRESSE 156ème Concours de Volailles de Bresse  
Organisé par le Comité des Fêtes, la Chambre d'Agriculture et la Ville, depuis 1862, à 

Bourg-en-Bresse, la tradition se perpétue. 

 Jeudi 13 DEC 

10 h 30 > 12 h 30 : « La Crête d'Or », 14ème édition du concours-dégustation de poulardes de Bresse (sur 

inscription) Brasserie Place Bernard. 

16 h 30 > 21 h : 

Marché Festif et Gourmand (produits gastronomiques, saveurs de l’Ain…) 

Marché Couvert au Champ de Foire. 

Vendredi 14 DEC 

10 h > 18 h Concours de Volailles de Bourg-en-Bresse 

Marché Festif et Gourmand. 

Marché Couvert au Champ de Foire. 

A partir de 11h30 Repas préparé par un membre des cuisiniers de l'Ain. (Laurent PERREAL-33€ sans les vins, informations et inscription à 

l'Office de Tourisme, dans la limite des places disponibles) Salle des Fêtes 

14 h Visite officielle et remise des prix du Concours de Volailles, du concours jeunes du lycée des Sardières et du prix de la Crête d’Or. 

 

MAIS AUSSI... 

Assiettes des Glorieuses dans les restaurants de Bourg-en-Bresse et de l'Agglomération (liste disponible auprès du Comité des Fêtes) 

Visite guidée des Glorieuses de Bresse pour particuliers et groupes 

Entre 9h30 et 13h. Durée : 40 min. Stand de l’Office de tourisme - Marché Couvert / Champ de Foire. (Payant, sur réservation auprès de l'Office 

de Tourisme) 

Cours de cuisine « Poularde de Bresse aux girolles et au safran accompagnée de sa quenelle de potimarron » Démonstration participative 

et dégustation. Lieu : Etablissement Giraudet à Bourg-en-Bresse (Payant, sur réservation. Plus d'informations auprès de l'Office de Tourisme) 

Démonstration de roulage de Volailles  

 

Contacts : 

Comité des Fêtes / 04 74 22 22 90 /comitedesfetesbourg@wanadoo.fr  

Ville de Bourg-en-Bresse 04 74 45 71 99 /communication@bourgenbresse.fr 

www.bourgenbresse.fr  

Office de Tourisme du bassin de Bourg-en-Bresse 04 74 22 49 40  accueil@bourgenbressetourisme.fr  www.bourgenbressetourisme.fr  
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